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Chers Montournaisiennes et Montournaisiens 

L’année qui vient de s’achever a une nouvelle fois été 
particulière à plus d’un titre. En effet la crise sanitaire a encore 
beaucoup perturbé la vie de la commune et de ses habitants.  
Pourtant avec la volonté et la solidarité de toutes et tous, 
l’année 2021 a vu de nombreux projets se concrétiser. 
 
Les réalisations en cours ou terminées sont :

- La rénovation de la salle du Parc et sa réouverture au 
public ; 
- La sécurisation et la rénovation du stade de foot ;  
- L’implantation du City-Park sur le haut du parking de la 
salle de la Chênaie ;      
-   Le remplacement  du mode de chauffage du restaurant 
municipal par une chaudière à pellets ;    
- La réalisation du programme voirie prévu pour 2021 ;  
- Les études de faisabilité de nos futurs projets 2022, qui 
sont menées en lien avec la communauté de communes. 

Vous retrouverez les différentes actions des commissions au fil 
des pages de ce bulletin.

L’année 2022 sera un véritable tournant pour notre mandat, 
nous aurons à arbitrer plusieurs grands projets qui auront 
un impact important pour notre commune dans les années 
à venir. En effet, nous allons devoir faire des choix en 
raison des diminutions des aides de l’état car il est de notre 
responsabilité de maîtriser nos engagements financiers.  

Voici les différents projets à arbitrer :

-  La création du lotissement de l’espérance au cœur du centre 
bourg découpé en cinq parcelles ;    
- La réhabilitation du quartier de « l’îlot des amoureux »,  
véritable porte d’entrée de notre centre bourg ; 
-  L’installation d’une résidence « grand-âge » complémentaire 
à l’offre actuelle du hameau Marguerite Rousseau : projet « 
Âges et Vie » ;       
-  La rénovation énergétique et esthétique de la salle des fêtes 
« La Chênaie » ;       

- Le déploiement de la fibre optique pour une partie de la 
commune avec une clôture des travaux prévue pour l’ensemble 
des abonnés fin d’année 2023.

Toutes ces actions et ces réflexions ne seraient pas possibles 
sans un esprit de partage, du « vouloir faire ensemble ». 
Je voudrais donc remercier les élus pour leur motivation et 
l’inventivité dont ils font preuve pour développer des projets 
améliorant la vie des Montournaisiens.

Je remercie également les agents communaux pour leur 
professionnalisme et leur sens du service public.

J’adresse mes remerciements à l’ensemble des membres 
des associations, à tous les bénévoles pour le temps passé, 
leur implication et leur volonté de créer du lien social afin 
d’améliorer notre quotidien.

Ce bulletin municipal qui complète les Clins d’œil mensuels 
a pour but d’être un véritable guide. Vous y retrouverez les 
grands moments de 2021 et ceux à venir en 2022, mais 
également l’ensemble des informations de notre territoire du 
Pays de Pouzauges.

Le conseil municipal et les agents de la commune se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle année 2022 et qu’elle 
vous apporte santé, bonheur, joie et sérénité.

Pour ma part, je voudrais formuler un vœu pour notre 
commune. 

Au moment où nombre de grands Etats s’inquiètent de l’avenir 
écologique de notre Terre, nous devons, à notre niveau 
communal faire des efforts civiques. Chacun d’entre nous doit 
être efficace sur sa zone d’influence : qu’elle soit familiale, 
amicale ou sur son lieu de travail. 

Jean-Louis Étienne nous dit que : « Nous avons l’intelligence 
de la solution ». Montrons qu’à Montournais nous ne sommes 
pas moins efficaces qu’ailleurs et que des petits gestes dans 
notre vie de tous les jours contribuent au mieux vivre ensemble, 
à protéger notre cadre de vie et notre planète.

Dominique Martin

Dominique Martin, Maire,

Le Conseil municipal,

Les agents communaux,

Vous souhaitent une belle année 2022 !

Mot du Maire
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Vos Élus

: Monsieur le maire est responsable de toutes les commissions, 
  toutefois il a délégué certaines commissions aux adjoints et à un conseiller délégué 

• CCAS

• Finances et impôts

• Vie associative et sportive

• Vie culturelle

• Communication et information

• Développement économique touristique et 

animations

• Enfance et jeunesse

• Appel d’offres

• Bâtiments, urbanisme, environnement et 
développement durable

• Voirie, chemins ruraux et assainissement

Maire : MARTIN Dominique • • • • • • • • • •
1er Adjointe : TETARD Annie • • • • •
2ème Adjoint : TRICOIRE Michel • • • • • •
3ème Adjointe : GUEDON Viviane  • • • • •
4ème Adjoint : TURQUAND Eric • • • • • •
5ème Adjointe : DEBU-MULOWSKY Mélanie • • • • •
Conseiller délégué : BAZIN Antoine • • • • •
Conseiller : BARBIER Laurent • • • •
Conseiller : CORNUAULT Damien • • • • •
Conseillère : COUTAND Céline • • • •
Conseillère : HERAUD Tania • • • •
Conseillère : MAHE Laurence • • • •
Conseiller : MARTIN Jean-Jacques • • •
Conseiller : MERCIER Christophe • • • •
Conseillère : BILLIS Julie • • •
Conseillère : RANGEARD Caroline • • •
Conseiller : ROY Thomas • • • • •
Conseillère : SAVATER Monique • • •
Conseillère : VERDON Linda • • •

•Signification
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État civil 2021 

DÉCES
FORTIN Stéphane Jean Joseph  ...................24/01/21
GAUTHIER Auguste ...................................25/01/21
HUARD André René ..................................26/01/21
SOURISSEAU Marcel Daniel Serge Jean .......20/02/21
SIONNEAU Anne .....................................mars 2021
VALIDIRE Bernard  ......................................mars 2021
CLEMENCEAU Claude Pierre Arthur Armand .26/03/21
FONTENIT Jean Auguste Roger  ..................26/06/21
LÉAU née ALLETRU Marie Bernadette Renée ..20/06/21
PÉRIER née SIMON Marilyne Suzanne Denise 20/07/21
SOUCHET Maria .....................................22/08/21
BOISSEAU Jacky Henri Michel ....................23/08/21
SIONNEAU Fredy Rémi Jacques Marc .........07/09/21
SOUCHET André Marie Jacques Roger ........22/10/21
ROUX Marcelle née HÉRICHER  ..................18/11/21
BOUILLAUD Thérèse née BRÉMAUD :  ..........07/11/21

NAISSANCES
DAGORN Léo ..........................................23/01/2021
MOULART Louise .......................................04/02/2021
CAILLAUD Pavel ........................................05/02/2021
HUBERT Alba ...........................................24/04/2021
COUTAND Eline .......................................12/07/2021
RICHARD Théa .........................................15/07/2021
BREMAND Élio .........................................20/07/2021
HINCOURT Lyanna ...................................01/09/2021
BOUILLAUD Lou ........................................10/09/2021
BOUILLAUD Noa ......................................10/09/2021
VESOUL BODIN Ayiana .............................17/09/2021
PEAULT Morgann ......................................25/09/2021
JEBANE Axel ............................................08/11/2021
PELLETIER Naelle .......................................19/11/2021
GILLARDIN Milénna ...................................18/12/2021
SERGENT Elie ..........................................22/12/2021

Horaires d’ouverture de la Mairie
Mairie de Montournais – 5 place du Chevalier Jehan – 85700 Montournais  

Le secrétariat est joignable par téléphone dès 9h, sauf le vendredi 8h30.

N° de téléphone utiles

Mairie    tél : 02.51.57.93.06     Adresse internet : mairie@montournais.fr 

Atelier municipal : tél : 02.51.57.97.92     Site internet : www.montournais.fr 

Restaurant municipal  tél : 02.51.57.99.62    Facebook : mairiemontournais

PERMANENCE MAIRIE

Numéro de téléphone de l’élu de permanence 02.51.57.92.70, ce numéro est à utiliser exceptionnellement lorsque 
la mairie est fermée.

Matin Après-midi
Lundi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 12h00 Fermé
Mercredi 10h00 - 12h00 Fermé
Jeudi 10h00 - 12h00 Fermé
Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 17h30

MARIAGES
 
SOUCHET  Nicolas et LEFEVRE  Manon ............................  06/03/2021 
GIRET  Thomas et THIBAUDAT  Éloïse  ...............................  29/05/2021
MERCIER  Arnaud et GABORIT  Sabrina  ...........................  12/06/2021
LAFLÈCHE  Antoine et LOISEAU  Emilie  .............................  26/06/2021
ALVISET  Pierre et LESAGE  Anaïs  ....................................  03/07/2021
MADIETA  Lou et FIJEAN  Lucile ........................................  21/08/2021
MARCHAND  Aurélien et VINCENDEAU  Samantha  ..........  02/10/2021
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Budget 2021

011 Charges à caractère général ..................347 775,00 €
012 Charges de personnel ...........................467 900,00 €
014 Atténuations de produits .............................2 500,00 €
022 Dépenses imprévues .............................100 000,00 €
023 Virement à la section d’investissement .......531 430,80 €
042 Opérations d’ordre entre sections ..............33 290,84 €
65 Autres charges de gestion courante ..........164 022,00 €
66 Charges financières ................................14 000,00 €
67 Charges exceptionnelles ............................1 000,00 €

Total .............................................1 661 918,64 €

70  Produits des services .............................. 66 342,00 €
73  Impôts et taxes .................................... 658 524,00 €
74  Dotations, subventions .......................... 411 584,00 €
75  Autres produits de gestion ....................... 68 220,00 €
77  Produits exceptionnels ............................ 25 000,00 €
013 Atténuations de charges.......................... 18 000,00 €
002 Report excédent fonctionnement ............. 414 248 64 €

Total                            ................. 1 661 918,64 €

001   Solde d’exécution de la section d’investissement. 186 152,68 €
020   Dépenses imprévues (investissement)........100 000,00 €
041  Opérations patrimoniales  .......................28 255,04 €
16    Emprunts et dettes assimilées ..................140 000,00 €
204  Subventions d’équipements versées .............7 500,00 €
21    Immobilisations corporelles .................1 538 176,46 €

Total                            ..................2 000 084,18 €

021 Virement de la section fonctionnement ......531 430,86 €
040 Opérations d’ordre entre section ...............33 290,84 €
041  Opérations patrimoniales .........................28 255,04 €
10  Dotations, fonds divers ..........................495 248,64 €
13 Subvention investissement .......................629 258,80 €
16  Emprunts .............................................282 600,00 €

Total                            ..................2 000 084,18 €

INVESTISSEMENT 
Dépenses  

 Recettes

FONCTIONNEMENT 
Dépenses  

 
Recettes

28.15%

76.91%

31.98%

6.02%
0.15% 0.06%

0.84%

20.93%

9.87%

2%

39.62%

24.77%

24.93%

3.99% 1.08%

4.10%
1.50%

9.31%

5%
1.41%

7%
0.37%

31.46%

24.76%

14.13%

26.57%

1.41% 1.66%
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Voirie
Cette année, la commission a missionné un bureau d’études, la SAET, pour la réalisation des appels d’offres auprès des 
entreprises de TP. 4 200 mètres de routes ont été refaits entièrement en enrobé à chaud, le curage des fossés et le calage de 
la chaussée par l’entreprise COLAS de Fontenay le Comte :
• La Rivoire à Boursard
• La Gouraudière au carrefour du moulin Bisseau avec un aménagement du stop et amélioration de la visibilité
• L’accès au village de la Mignardière et de la Gouraudière
• Pour faciliter le ramassage et le stockage des poubelles du SCOM au Puy Mazoire et la Montruère
• La réalisation de curage de 800 mètres de fossé : La Fatonnière, Les Gibaudières, Les Anglais, Le Lavou et la Baffrie avec 
la pose de 12 mètres de buses
• La mise en sécurité de la rue des Puys, par une chicane pour limiter la vitesse excessive. 

Antoine BAZIN
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Centre bourg et lotissements
Lotissement la Rose des Vents
Tous les lots du lotissement Bellevue sont vendus. Nous avons 
donc un besoin urgent de pouvoir proposer à la vente des 
parcelles constructibles pour accueillir de nouveaux habitants. 
Le nouveau lotissement situé entre la rue des Quatre vents et 
la rue Frédéric Chopin s’appellera « La Rose des Vents ». Il 
devrait être viabilisé au début du second trimestre 2022. 
Situé à l’emplacement du terrain communal, non utilisé 
depuis la création de l’atelier route de Saint-Mesmin, il sera 
composé de 6 parcelles. Trois parcelles auront leur sortie 
directement rue des Quatre vents et les 3 autres sur la rue 
Frédéric Chopin.

Lotissement Ilot de l’Espérance
Ce projet qui sera une continuité de l’embellissement du 
centre bourg devra proposer une intégration parfaite dans 
son environnement. En effet par sa position, il fait l’objet 
d’une attention particulière des services de l’état. La 
réflexion est menée en adéquation avec la rénovation en 
gite de la maison bourgeoise. Les parcelles, qui devraient 
être au nombre de 5, seront plus petites que ce que nous 
connaissons aujourd’hui mais nous devons maîtriser notre 
foncier et densifier les constructions au maximum. L’accès 
se fera par la rue de l’Espérance. Nous devons nous hâter 
car des pré-réservations ont déjà été posées, ce qui prouve 
l’intérêt porté à notre commune. 
    Michel TRICOIRE

Urbanisme
Pour l’année 2021, 11 permis de construire ont été acceptés :

• Construction d’une habitation ................................... 2
• Extension d’une maison d’habitation, annexes ............. 6
• Construction d’une piscine....................................... 1
• Construction bâtiments agricoles ............................... 1
• Réhabilitation d’une école et agrandissement .............. 1

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation 
d’urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non 
soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire 
pour l’extension d’un bâtiment existant, des travaux 
modifiant l’aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le 
changement de destination d’un bâtiment.

La déclaration préalable est un document administratif qui 
donne les moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

Ce document est obligatoire pour les travaux de faible 
importance. 

Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les 
travaux suivants réalisés sur une construction existante : 

• travaux qui créent entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²  
si la construction est située dans une zone urbaine d’une 
commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un 
document assimilé (par exemple, un plan d’occupation des 
sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction 
dépasse 170 m²,

• travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect 
extérieur d’un bâtiment, 

• travaux changeant la destination d’un bâtiment (par 
exemple, transformation d’un local commercial en local 
d’habitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux.

• Délai d’instruction : 1 mois 

• Durée de validité : 2 ans 

• Le dossier est à déposer en 2 exemplaires (formulaire + 
pièces). 
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Travaux 2021
L’année 2021 a été riche en concrétisation de projets qui aboutissent avec un peu de retard dû aux effets de la pandémie et 
aussi aux problèmes de rupture d’approvisionnement pour certains matériaux.

Les travaux du stade de football
Notre stade a été rénové avec la pose d’une main courante qui est aujourd’hui aux normes de sécurité, le remplacement des 
abris de touches, la mise en place de pares ballons et enfin l’accès au stade avec la fermeture de l’accès aux équipements. 
La pose de détecteurs pour les piétons termine cette sécurisation. Ces travaux s’achèveront au premier trimestre 2022 car 
notre fournisseur fait face à des difficultés d’approvisionnement. L’ensemble de ce projet représente un investissement de  
57 000 € avec des subventions de l’état, de la région, de la ligue et un autofinancement de 20 %. Merci à tous ces 
partenaires. 

Dominique Martin

 
 
 
 
 

Les travaux de la Mairie
A la mairie des problèmes de tenue des enduits nous ont contraint à faire ré-enduire les soubassements avant une remise en 
peinture de l’extension du bâtiment. Pour l’été, plutôt que la pose d’une climatisation, nous avons privilégié la mise en place 
de stores brise soleil sur la façade sud qui est dépourvue de volet.

Dominique Martin
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Le Projet de l’îlot des amoureux 
Ce programme de réhabilitation du bâti ancien de notre cœur de bourg devient une vraie urgence par son état qui devient 
dangereux pour les passants. Ce bâtiment qui est la porte d’entrée du bourg donne une mauvaise image de Montournais 
par son aspect d’immeuble abandonné, je dirais même presque hanté. De plus le manque de logements sur tout notre 
territoire peut par sa réhabilitation être un véritable atout pour accueillir de nouvelles familles avec des enfants pour fréquenter 
nos écoles. Après l’acquisition de l’ensemble de l’îlot nous allons avec Solhia qui est un bailleur social nous attaquer à la 
rénovation du bâtiment principal pour en faire 3 logements, si les services de l’ABF (Architecte des Bâtiements de France) 
donnent leur accord les autres bâtiments pourraient être déconstruits pour accueillir un espace paysagé qui deviendrait le 
véritable poumon vert du centre bourg. Pour avoir rencontré sur le site l’ABF et le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) tous s’accordent sur le fait que nous avons un patrimoine architectural remarquable à préserver. Cette 
transformation prendra certainement plusieurs années mais pour faire les choses bien nous ne sommes pas pressés. Nous vous 
convierons à une réunion publique d’information car ce projet va transformer notre commune 

Dominique Martin

Le projet Âges et Vie 
Ce projet d’accueil d’une résidence privée pour personnes âgées continue son avancée. En effet, après avoir rencontré 
les investisseurs plusieurs fois durant cette année, nous connaissons précisément leur besoin en terme d’emprise foncière. Le 
terrain a donc été borné et nous avons entamé des discussions avec les riverains propriétaires des jardins pour acquérir ces 
fonds de parcelles pour que le bâtiment puisse parfaitement s’intégrer. Aujourd’hui et après la modification du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) nous allons déposer le permis d’aménager. Sur ce dossier qui nous tient à cœur car il serait la 
continuité du service que nous avons déjà avec le HMR (Hameau Marguerite Rousseau) nos efforts pour faciliter l’implantation 
d’Ages et Vie sont quotidiens. Néanmoins de nombreux obstacles restent encore à lever et notamment les mesures imposées 
par l’ABF, affaire à suivre... 

Dominique Martin

La salle de la Chênaie  
Cette salle qui a vingt cinq ans aurait besoin d’une remise aux normes, qu’elles soient thermiques, électriques et esthétiques. 
Nous sommes aujourd’hui en attente des premières études financières confiées au bureau d’architecte retenu.  
Mais si les coûts étaient trop importants nous serions peut-être dans l’obligation de décaler ce projet. 

Dominique Martin

Arrivée de la fibre optique
L’arrivée de la fibre sur notre commune se fera comme prévu sur 3 années : 
2021 – 2022 et 2023. 
L’objectif de Vendée numérique étant l’achèvement du déploiement de la fibre le 
31 décembre 2023. 

Une première étape a été l’installation d’un shelter (central téléphonique pour 
la fibre optique) sur le parking situé près de l’école Sainte Anne des Puys. 
L’installation de la fibre nécessite un gros travail d’élagage, les agriculteurs et 
propriétaires concernés par la tranche 2021 ont été contactés. Les autres le 
seront au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Si vous souhaitez connaitre la date à laquelle vous pourrez être raccordés, 
il vous suffit d’aller sur la carte interactive numérique accessible sur le site : 
https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/
     Michel TRICOIRE
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La Bibliothèque
Depuis quelques années la bibliothèque fait partie du réseau 
des bibliothèques du Pays de Pouzauges grâce à celui-ci et 
à votre carte, vous avez ainsi accès aux 13 bibliothèques. 
Vous pouvez également consulter et réserver vos ouvrages 
sur le site www.biblio.paysdepouzauges.fr. 

Les bébés lecteurs ont repris depuis le mois de Septembre, 
les mardis de 10h45 à 11h30. Voici les dates à venir : 
18/01, 22/02, 29/03, 19/04, 17/05 et 28/06. La 

mascotte qui accompagne cette année l’animation est Léon 
le Pingouin.  

Et pour venir nous voir, voici les horaires des permanences :  
mercredi de 14h à 17h30 et le vendredi de 16h30 à 
18h30.

A très bientôt

Mélanie DEBU
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Vie culturelle
Au cours de cette année 2021, plusieurs animations ont eu 
lieu sur la commune. 

Faisons un retour en arrière.

Un concours de poème court dénommé « Haïku » a démarré 
l’année !

Nous avons ensuite proposé aux enfants de participer à 
la vie de la commune avec des dessins sur le thème de 
la musique, défi relevé car nous avons eu une dizaine de 
participants.

Le 16 Juillet, la salle de cinéma de l’Echiquier du Pays de 
Pouzauges est sortie de ses murs pour venir dans le parc de 
la Forêt d’aventures afin de nous diffuser le film « Le Sens de 
la famille ». Près de 200 personnes étaient présentes pour 
assister à cette séance de cinéma de plein air et malgré 
quelques incertitudes la météo était avec nous ! Lors de 
cette soirée, nous avons également accueilli le food truck « 
Mont Bagel ».

Grâce à la motivation de l’association « Des étoiles dans les 
yeux » et la commission vie culturelle, une boutique éphémère 
a pu voir le jour pendant la période estivale, dans la salle 
de tennis de table, pour une durée de 7 semaines.
Cette fois, nous avons également accueilli des créateurs et 
près de 150 visiteurs sur les 6 dates d’ouverture.
Cette boutique fut un grand succès avec une dizaine de 
créatrices représentant plusieurs univers : couture, peinture, 
encadrement, bijoux, et bien d’autres... Plus de 200 visiteurs 
au total sont venus découvrir leurs univers. 

La boutique éphémère a repris ces quartiers d’hiver pour 
la période de Noël sous le nom de « l’Echoppe de Noël » 
qui a également eu un franc succès. Nous avons également 
accueilli des créateurs. Dès le premier week-end d’ouverture 
de l’Echoppe de Noël, les agents communaux ont installé 
les décorations ainsi que des personnages pour nous 
préparer à la magie de Noël. 

De ce fait, vous avez également pu admirer la projection de 
motifs sur la façade de la bibliothèque.

Devant la crise sanitaire, la ville de la Roche Sur Yon a 
réinventé La Joséphine (action qui œuvre contre le cancer du 
sein) depuis 2 ans en la délocalisant dans des communes 
partenaires. Cette année, nous avons souhaité participer 
à cette démarche et avons proposé aux participantes de 
pouvoir retirer directement leurs tee-shirts sur la commune : 
82 tee-shirts ont été remis. Pour compléter cette action, le 
25 septembre, a eu lieu un départ d’inauguration du circuit 
« Joséphine » de 5 km avec près d’une cinquantaine de 
participantes. Le circuit est resté durant une semaine, laissant 
libre à chacune de participer selon ses disponibilités.

Le dimanche 12 décembre, Montournais a accueilli 
l’association « Vent des Cirques » pour son spectacle  
« l’Atelier du Père Noël ». 150 personnes sont venues se 
divertir et la prerstation a été très appréciée.

Pour cette fin d’année, nous relançons un concours photos 
avec pour thème : « Cet hiver à Montournais ». Vous 
retrouverez toutes les infos sur le site internet de la commune.

A l’année prochaine pour continuer l’aventure !

Mélanie DEBU
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Le restaurant municipal
Pendant cette année 2021, comme l’année 2020, 
quelques changements ont dû être opérés au niveau du 
Restaurant Municipal : le placement des enfants au sein 
de la cantine. Chaque école est maintenant séparée dans 
une salle dédiée et les enfants placés par classe, ce qui a 
compliqué encore la mise en place du protocole sanitaire 
obligatoire, notamment pour le lavage des mains et le 
passage aux toilettes. Une nouvelle organisation a dû être 
mise en place pour que les enfants de l’école Georges 
Brassens retournent à l’école dès le repas fini, les grands 
peuvent ainsi se défouler dans la cour et les petits partir à 
la sieste plus tôt.

La chaudière fuel du Restaurant Municipal a été remplacée 
suite à une panne non réparable, par une chaudière 
à granulés pour un coût de 26 263,07 € TTC et une 
subvention de 80 %.

Concernant toujours le restaurant municipal, la commission 
Enfance Jeunesse a travaillé sur le nouveau cahier des 
charges du prestataire restauration avec l’aide de  
M. DIAZ, juriste à la communauté de communes du Pays de 
Pouzauges. La commission a demandé  30 % de produits 
bios et 70 % de produits locaux à partir du 1er Janvier 
2022. L’entreprise RESTORIA a été retenue suite au vote du 
conseil municipal. 

Les bénévoles du restaurant municipal 
Les bénévoles sont essentiels au bon fonctionnement du 
Pédibus et cette année, ils ont été nombreux à s’inscrire à 
la mairie pour venir accompagner vos enfants à la cantine. 
Quelle que soit la météo, ils donnent de leur temps pour que 
le Pédibus « marche ». Donc un grand merci à eux !

Terrain multisports (City park)
Ça y est. Les travaux de terrassement ont commencé ! Suite 
aux confinements et aux pénuries de matériaux qui ont suivi 
et pénalisé les entreprises, l’installation du City park a pris 
beaucoup de retard. Mais il deviendra très  bientôt un lieu 
incontournable pour nos jeunes comme la Forêt d’Aventures 
pour les plus petits.

Le montant de ce projet, comprenant l’installation d’un Skate 
park par la suite,  est de 165 876 € financés par des 
subventions de 90 000 € de la Région, de 17 000 € 
de Contrat de Relance et de Transition Ecologique et 
de 4 800 € du SYDEV pour l’éclairage. Le reste est de 
l’autofinancement.

Nous remercions les jeunes qui, avec leurs idées et leurs 
remarques, ont participé à l’élaboration de ce projet. Nous 
remercions aussi nos partenaires financiers.

L’arbre des naissances
Les nouveaux élus de la commission Enfance Jeunesse 
avaient le désir d’honorer les nouvelles naissances sur la 
commune. L’idée d’un arbre a tout de suite été évoquée 
mais sous quelle forme ? Finalement, c’est une œuvre 
« imaginée, et fabriquée » par nos agents techniques 
Stéphane, Patrick, Frédéric et Francesca. L’arbre qui a été 
inauguré le 27 novembre dernier au Verger, lieu protégé 
pour la biodiversité de sa faune et de sa flore. Et dans un 
esprit écologique, cet arbre a été réalisé en grande partie, 
avec des matériaux recyclés (les branches , le tronc, les 
fruits et les feuilles). 

Tous les ans, une feuille avec les prénoms des enfants nés 
dans l’année viendra agrémenter notre Arbre. Nous avons 
commencé avec l’année 2020.

La semaine de la petite enfance
Les membres du Pôle Solidarités Petite Enfance de la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges ont 
souhaité renouveler la semaine de la petite enfance avec 
le Relais Petite Enfance (anciennement Relais Assistantes 
Maternelles).

Cette semaine aura lieu du 19 au 26 mars 2022. 
Les communes qui le souhaitent pourront proposer des 
ateliers ou/et des animations en lien avec le thème « LES  
RETROUVAILLES ». Une conférence et un spectacle seront 
proposés à l’échiquier.

Annie TETARD

Enfance-Jeunesse

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Le C.C.A.S. est composé du Maire de la commune, de 
membres du Conseil Municipal et de membres non- 
élus représentants. Membres du CCAS 2020/2026 : 
– MARTIN Dominique, TRICOIRE Michel, TETARD Annie, 
BILLIS Julie, MAHE Laurence, SAVATER Monique, BAZIN 
Antoine, TOUZOT Julie, MAHE Laurence, TRICOIRE Alain, 
POINT Jean Marie, BILLY Bruno, GUÉDON Viviane. 

Qu’est-ce qu’un C.C.A.S ?
C’est un établissement public dont le rôle est de venir en 
aide aux personnes les plus fragiles. Ses actions concernent 

la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des personnes 
âgées, le soutien aux personnes souffrant de handicap, 
l’accompagnement et l’attribution de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers de demande et aide aux démarches 
administratives).

Instruction des demandes d’aide sociale légale
Le CCAS transmet les demandes dont l’instruction incombe 
à une autorité (Conseil Départemental).
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Lutte contre l’exclusion
Le CCAS a mis en place « une politique destinée à 
connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations 
pouvant engendrer des exclusions ». Toutes les décisions 
sont prises en concertation avec l’assistante sociale référente 
sur Montournais.
•   Epicerie communautaire : sur présentation des justificatifs 
de ressources et montant du loyer, une carte d’accès à 
l’épicerie communautaire peut être délivrée, pour une 
période d’un mois ou plus selon les situations.
•  Aide d’urgence : Cette aide se fait sous forme de bons 
d’achat (alimentation ou carburant) dont le montant est défini 
selon plusieurs critères (composition de la famille, urgence 
de la situation,...)
• Accompagnement des personnes en difficultés : 
administratif et moral.
•  Rencontre avec les demandeurs d’emploi : un courrier 
est envoyé aux demandeurs d’emploi inscrits sur les listes 
de Pôle Emploi. Un entretien est proposé à ceux qui le 
souhaitent avec des membres du CCAS. Au cours de 
l’entrevue, les demandeurs d’emploi sont orientés vers des 
organismes locaux d’aide à la recherche d’emploi.
Mais le CCAS a aussi pour rôle de repérer les besoins 
sociaux et de proposer des actions pour « le mieux vivre 
ensemble ».
L’association Déplacement Solidaire permet aux 
personnes de tous âges isolées ou ne disposant pas de 
moyen de locomotion d’effectuer des déplacements. Ce 
service met en relation des bénéficiaires avec des chauffeurs 
bénévoles. Au préalable, une adhésion à l’association 
est nécessaire (4,50 euros pour 2022). Alain TRICOIRE 
02.51.57.92.66, référent de la commune a tenu une 
permanence pour inscription à la Salle du Conseil de la 
Mairie le lundi 10/01/2022. Pour les 3 premiers trimestres : 
3 922 kms parcourus avec 10 chauffeurs pour 28 
bénéficiaires. L’Assemblée Générale de l’association aura 
lieu à Montournais salle de la Chenaie le 03/03/2022.
Ateliers ponctuels par des organismes tels que MSA, 
CAF ou autres organismes et associations. Dans ce cadre le 
CIAS (Centre Intercommunal d’action Sociale) de Pouzauges 
mène une politique d’action sociale sur l’ensemble du 
Territoire du Pays de Pouzauges. Nous avons accueilli le 
26/10/2021 « A la Revoyure », une journée dédiée aux 
plus de 60 ans avec des ateliers bien être, sport adapté et 
mémoire suivie d’un théâtre débat à l’Echiquier l’après-midi. 
Un atelier PEPS Eurêka s’est déroulé au Hameau Marguerite 
Rousseau sur 10 séances pour faire travailler la mémoire en 
novembre et décembre.
Le Relais Assistantes Maternelles : 1 fois par mois au 
Hameau Marguerite Rousseau
Brin de causette au Hameau Marguerite Rousseau 1 fois 
par trimestre, un rendez-vous à l’attention des personnes de 
+ de 60 ans. Discussions et échanges sur un thème établi à 
l’avance et goûter en fin d’après-midi.
Colis de Noël : Un colis de Noël a été offert aux 
personnes de plus de 84 ans domiciliées à Montournais 
ainsi qu’à toute personne séjournant en maison de retraite 
et anciennement domiciliée à Montournais. Les membres du 
CCAS distribuent les colis durant les fêtes de Noël.

Appels téléphoniques : Face à la crise sanitaire et aux 
périodes de canicule, le CCAS a mis en place un système 
d’appel aux personnes les plus fragiles, afin de s’assurer 
de la sécurité de chacun et de rompre l’isolement. Si vous 
souhaitez être appelé, contactez le secrétariat de la Mairie.
Ciné âge : Deux fois par mois (1er et 3ème mardis), une 
sortie est organisée pour les retraités qui le souhaitent à 
l’Echiquier de Pouzauges, moyennant 6 € (2 € pour la 
participation au transport en minibus et 4 € pour l’entrée 
au cinéma).
Pôle médical : Depuis août 2021, une ostéopathe, 
Mme Cyriane HAMOIGNON s’est installée au 14 bis rue 
des Pinsons, Hameau Marguerite Rousseau.
Deux infirmières se sont installées et ont ouvert un cabinet 
au 14 rue des Pinsons, Hameau Marguerite Rousseau : Julie 
TOUZOT et Joannie MARTIN.
Gestion du Hameau Marguerite Rousseau
Inauguré le 1er février 2020, il a pour vocation le maintien 
du lien social et l’ouverture sur la vie associative de la 
commune. Il est composé de 16 T2 et de 3 T3. Si vous 
souhaitez des informations, n’hésitez pas à téléphoner à la 
Mairie. 
T2 : 360.70 € / T3 : 410.80 €
La participation aux animations du Hameau est fixée à 70 
euros pour une personne seule et 100 euros pour un couple 
par mois. Cette prestation permet :
- Accès à la salle du hameau : salle climatisée, ascenseur, 
possibilité de réserver la salle pour des petits repas de 
famille à l’initiative du résident
- Présence bienveillante : Présence quotidienne (2 heures par 
jour) permettant d’apporter aux résidents un soutien moral, 
une écoute, un accompagnement pour prises de rendez-
vous, un passage régulier pour s’assurer que le résident 
va bien, un lien avec la famille et un temps d’animation 
collective (concours de belote, jeux de société, bricolage, 
ateliers pâtisserie, anniversaires, fêtes calendaires,  
sorties... ). 
- Prestation Linge : Prise en charge du linge plat (draps, 
housses de couettes, alèses, taies d’oreiller) 2 fois par mois.  
- Activités Physiques adaptées : (1 heure par semaine) Par 
un animateur en gérontologie Kiné à la salle du hameau et 
sur des agrès extérieurs.
- Journal Ouest France mis chaque jour à disposition pour 
lecture dans la salle du Hameau. 
- Potager thérapeutique, sera mis en place au printemps 
avec les résidents volontaires.

Face à la situation sanitaire liée au COVID 19, nous avons 
dû adapter ou malheureusement annuler certaines rencontres 
et prestations.

Viviane GUEDON-RENAUDET
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Communication 
Le numérique

Dans le bulletin 2020, nous vous parlions du nouveau site 
internet et de l’application intramuros.

Ceux-ci contribuent à être plus réactif et rapide pour 
communiquer les informations à nos concitoyens. 

Les artistes, associations, commerçants et artisans sont 
maintenant,  pour la plupart,  toutes et tous contributeurs et 
peuvent déposer leurs informations sur l’application après 
validation de la commission communication. 

Le logo

La municipalité a décidé de revoir le logo de la commune 
et nous a confié cette mission. 

Après plusieurs réunions avec l’agence retenue, la 
commission et le conseil municipal ont validé la maquette 
présentée. 

Le logo représente donc un papillon stylisé comme la forme 
de notre commune .

De la gazette au Clin d’Œil

La gazette était un point qui nous posait réflexions…

Comment la rendre plus proche, plus ludique et attractive ?

Après un sondage proposé pour un nouveau nom, les 
habitants ont choisi « Clin d’Œil » et la commission a décidé 
de créer un mensuel revisité.

Associations, commerçants, artisans ainsi que les  
commissions municipales sont donc sollicités chaque mois 
pour vous donner des actualités récentes. 

Les distributions par nos bénévoles ont lieu les mois d’avril,  
juillet et octobre et les Clins d’Œil des autres mois sont à 
disposition chez les commerçants.

Toutes vos suggestions sont les bienvenues sur 
communication@montournais.fr. 

Merci à nos distributeurs et à nos commerçants pour leur 
dévouement. 

La commission communication 
Eric TURQUAND 

Développement économique 

Elle s’est réunie une seule fois cette année pour préparer 
le marché de Noël. La pandémie nous a ralenti dans nos 
réflexions. 

Dès le début de l’année 2022, nous allons intégrer 
l’association ARTECOM dans nos réunions pour essayer de 
redynamiser ce marché. 

La commission développement économique. 
Eric TURQUAND 
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Calendrier d’utilisation des salles 2021-2022
 • Chênaie
Le lundi (sauf pendant les vacances scolaires) 

* gym douce de 14h30 à 15h30

Le 1er mardi de chaque mois

* concours de belote du club 3ème jeunesse

 • Ancienne mairie

Tennis de Table :  Chaque vendredi de 19h30 à 22h30 

 • Salle du Parc

Fanfare :  Tous les vendredis soir

TRAM  :   mardis et jeudis soir jusqu’au 9 novembre

Franglais :  tous les jeudis soirs de 20h à 21h30

 • Salle de sports

Matin Après-midi Soir

Lundi École Georges Brassens
13h30 - 16h30

Mardi École Georges Brassens
9h -12h

École Ste Anne ou TAP
13h30 - 16h30

Football
17h30-20h

Mercredi Centre de Loisirs
14h - 16h30

Football
17h - 22h

Jeudi École Ste Anne ou TAP
13h30 - 16h30

Badminton
20h - 22h

Vendredi Ecole Sainte Anne
9h - 12h

École Georges Brassens
13h30 - 16h30

Football
17h - 22h

Samedi Football
10h - 12h 

Basket
11h - 20h

Dimanche Basket
9h - 20h

Sauf si 
plateau basket
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Liste des Associations de Montournais
SPORTS   

BASKET HBBC JEROME COUSSEAU 31 rue du Dr. Barbonneau - 85700 POUZAUGES 06.56.31.45.40

FOOTBALL FC3M CEDRIC TOUZOT 22 rue de l’Echalier - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.36.07

MA GYM MADELEINE BERNAUDEAU 10, rue des Sapins - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.90.32

PALET DES MONTS JEAN-PAUL COUTANT 1 rue de Bellevue – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.41

TENNIS DE TABLE ALBIN AUMONT 18 allée Augoire – 85700 ST MESMIN 02.51.57.07.61
 FRANÇOIS VERDON 8 chemin du Bien – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.65.20

VENT DES CIRQUES JACQUES POITEVIN 15 La Baffrie – 85700 MONTOURNAIS 06.26.22.68.13

SANTE/SOCIAL
A.D.M.R. GUYLAINE VENDÉ 6 Bis Place du marché - 85700 ST MESMIN 02.51.61.78.85

AMICALE de la PAROISSE JEAN-YVES DEVINEAU 2 rue du Moulin - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.98.07

UNC ERIC TURQUAND 3 rue de la Paix - 85700 MONTOURNAIS 02.51.91.36.35

ANGELA PATRICK GANCI 14 La Mentruère - 85700 MONTOURNAIS 06.08.63.55.32

DONNEURS DE SANG JOSEPH CORNUAU 5 Les Anglais - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.96.39

LOISIRS/CULTURE
CLUB 3EME JEUNESSE NOËL POIRIER 34 La Jarrie - 85700 MONTOURNAIS 02 51 57 98 26

BELLE-LURETTE JEAN-MARC BEGAUD 2 Puy Mazoire - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.50

FANFARE DU SACRE COEUR MICHEL MAHE 12 La Gazelière - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.25.05

FRANGLAIS JEAN-MICHEL CHAIGNE La Morinière Bourgouin - 85700 MONTOURNAIS 06.86.95.41.27

ARTÉCOM PATRICE VERDON 14 rue des Fontaines – 85700 MONTOURNAIS 
 JEAN-FRANÇOIS CHEVALLEREAU 15 Puy Morin - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.30.75

T.R.A.M. GILLES DAVID 2 La Forestière - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.38

CHANTS CHOUCHIS VÉRONIQUE ROSAS Mairie - 85700 MONTOURNAIS 06.70.57.72.43

SCRAPZA ISABELLE MARTIN 8 Puy Mazoire - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.95.78

MONTOURNAIS LOISIRS ERNEST FORESTIER 26 bis rue des Puys - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.31.70

NATURE
LA DIANE DES PUYS BENOIT MACOUIN 8 Les Gibaudières - 85700 MONTOURNAIS 06.75.16.37.09

LES BALADINS DU BOCAGE JEAN-LUC POUPIN 7 La Jarrie - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.98.82

LES NENUPHARS DU NAY JACQUES JANUS Rue Bel Air - 85700 MENOMBLET 02.51.50.45.22

ÉDUCATION / JEUNESSE 

APEL  CATHY JADEAU Les Places- 85700 MENOMBLET 06.19.03.03.10

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES DENIS URBAN La Charrie - 85700 MONTOURNAIS 06.88.68.12.49
ÉCOLE GEORGES BRASSENS

ASSOCIATION SERVICE MARINA PREAULT Rue des Lauriers - 85700 MONTOURNAIS  
TRANSPORT SCOLAIRE

O.G.E.C. ECOLE PRIVEE JEROME BOUFFFANDEAU 3 Imp. Maurice Ravel - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.97.86

ECOLE GEORGES BRASSENS ANAÏS CREPEAU 23 rue des Puys – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.90.24

ECOLE STE ANNE DES PUYS CEDRIC LEAU 22 rue des Puys – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.70

CENTRE PERISCOLAIRE ET LOISIRS SANDRA DAVIAUD 14 rue du Bocage – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.82.98
LA FABRIK’A RIRES

FOYER DES JEUNES PAUL TRICOIRE 22 La Jarrie – 85700 MONTOURNAIS 07.69.11.63.97
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Calendrier des Fêtes 2022
Janvier
Mardi  4 Concours de belote – 3ème jeunesse
Vendredi 7 Vœux du maire
Samedi  8 Tournoi de palets – FC3M
Dimanche 9 Marche – APE Ecole Georges Brassens
  Marché communal
  *Assemblée générale club 3ème jeunesse
Samedi 22 Théâtre – TRAM (salle du patronage)
Dimanche  23 Théâtre – TRAM (salle du patronage)
Vendredi  28 Théâtre – TRAM (salle du patronage)
Samedi 29 Assemblée générale Baladins du   
  bocage et UNC 
Dimanche 30 Assemblée générale – Union Fanfare  
  poitou (salle du parc)
  Théâtre – TRAM (salle du patronage)

Février   
Mardi  1er Concours de belote – 3ème jeunesse
Vendredi 4 Théâtre – TRAM (salle du patronage)
Samedi 5 Diner dansant – Football FC3M
Dimanche  6 Théâtre – TRAM (salle du patronage)
Dimanche  13 Marché communal
Dimanche 20 Bal – Fanfare St Louis

Mars   
Mardi 1er Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  6 Bal – UNC
Dimanche 13 Marché communal
Vendredi  18 Concours de belote caritatif
  3ème jeunesse
Samedi 26 Week-end commercial – Artécom
Dimanche  27 Week-end commercial – Artécom

Avril  
Dimanche  3 Après-midi jeux
  APE Ecole Georges Brassens
Mardi 5  Concours de belote –- 3ème jeunesse
Vendredi  8 Don du sang
Dimanche  10 Marché communal
  Elections présidentielles
  Bal – Fanfare St Louis
Jeudi 21 Buffet campagnard – 3ème jeunesse
Dimanche 24 Elections présidentielles
  Bal – Club 3ème jeunesse
  Randonnée pédestre – Baladins du Bocage
Samedi 30 Assemblée générale – Palets des Monts

Mai  
Mardi 3  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  8 Cérémonie du souvenir – UNC
 8 Marché communal
Dimanche 15 Bal – Club 3ème jeunesse

suite mai 
Jeudi  26 Tournoi de sixte -– FC3M
Dimanche  29 Bal – UNC AFN Soldats de France

Juin 
Mardi  7  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 12 Marché communal
  Elections législatives
Samedi  18 Fête de l’école Georges Brassens
Dimanche  19 Elections législatives
Samedi 25 Kermesse – Ecole Ste Anne des Puys   
  (salle de sports)

Juillet 
Dimanche  13 Marché communal
 13 Feu d’artifice 

Août 
Dimanche 14 Marché communal

Septembre 
Dimanche  *Exposition Belle Lurette 
Dimanche 11 Marché communal

Octobre   
Dimanche 9 Marché communal

Novembre 
Vendredi  11 Cérémonie du Souvenir – UNC 
Dimanche  13 Marché communal

Décembre 
Dimanche 11 Marché communal

*Date à définir

La commune de Montournais est riche de 
30 associations variées et dynamiques.
Aussi, lors de sa réunion du 19 novembre, la Commission 
Permanente du Conseil départemental de la Vendée a 
attribué le label « Vendée Double Cœur » à Montournais 
(10 communes labellisées parmi 15 candidatures). Cette 
distinction met à l’honneur les communes qui œuvrent au 
quotidien sur leur territoire en faveur des associations et de 
leurs bénévoles. Le label « Vendée Double Cœur » représente 
le symbole de leur engagement et de leur investissement en 
matière de bénévolat sur leur territoire, dans un esprit de 
dynamisme local, d’entraide, de soutien et de développement.
Cette distinction est assortie d’une subvention de 2 000 €. 
Elle est allouée dans le but d’organiser une ou plusieurs 
formations et d’acquérir, au profit des associations, du 
matériel destiné à leur mise en œuvre. 
   Michel TRICOIRE

Sous réserve
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ASSOCIATIONS MONTOURNAIS

 
Mesdames, Messieurs et amis sportifs,

Quel bonheur de se retrouver autour des terrains !!!!  Depuis le 
mois d’août, le FC3M a démarré sa sixième saison !!!

Après 10 mois d’absence et avec beaucoup d’envie, les séniors 
ont retrouvé le rectangle vert, début août, ainsi que l’école de 
football, un mois plus tard.

Plus de 70 séniors ont confirmé leur engagement auprès du 
club, ce qui permet au FC3M de pouvoir engager 4 équipes en 
championnat (D2, D3 et 2 D5). 

Avec cet effectif, le club souhaite promouvoir des valeurs 
d’engagement, de courage, de solidarité et de compétition. Tout 
cela dans un esprit de convivialité et de partage. Pour « coacher »  
ces équipes, une évolution au niveau de l’encadrement et 
des entrainements avec deux binômes : Patrice Gandrillon et 
Thomas Barreau pour l’équipe 1,  Richard Vion et Anthony 
Moulart  pour l’équipe 2. Sans oublier Nicolas Bodin alias  
« Bougna » et Jessy Parpaillon pour l’équipe 3 ainsi que Greg 
Giret et Constant Bazin pour l’équipe 4.

Bonne chance à eux pour faire briller nos équipes sur les différents 
terrains de Vendée et transmettre une belle image du club.

Début Octobre, en Coupe des Pays de Loire, l’équipe première 
a fait vibrer tout le FC3M en battant la réserve de Cholet R2 (3 
divisions d’écart) aux penalties 6 buts à 5 !!!  Un des plus gros 
exploits du club, qui, en espère d’autres. 

L’équipe 2 est inscrite en Coupe de Vendée des Réserves ; 
l’équipe 3, en Challenge de Vendée des Réserves. Ces 2 coupes 
s’organisent sous forme de mini-championnat à 4.

En ce qui concerne le championnat, les équipes démarrent 
timidement, avec des résultats mitigés pour l’ensemble.

Cette année, l’école de foot « LABELLISÉE » regroupe environ 70 
jeunes joueurs des catégories U6 à U11, sous la responsabilité de 
MARC ROUSSEAU et toute son équipe d’éducateurs. L’objectif 
est l’accompagnement et la progression des enfants sur le plan 
sportif.  Les formateurs tentent de leur inculquer des valeurs telles 
que le respect, l’engagement de soi, la tolérance et le fair-
play. La réussite n’est possible qu’avec l’implication de tous, des 
parents aux bénévoles, qui nous accompagnent sur les terrains 
tous les week-ends. Notre priorité doit permettre à chacun de 
s’épanouir dans un environnement sain et familial. 

Le 18 Juin 2022, se déroulera le rassemblement des jeunes 
licenciés âgés de 7 et 8 ans, dans le cadre de « Foot Océane »,  
sur la grande plage de Saint Jean de Monts.

A partir de la catégorie « U12 » et jusqu’à celle des « U19 »,  
le parcours des joueurs se poursuit en partenariat avec le 
Pouzauges Collines (FC3M et PBFC). La qualité de l’encadrement 
et l’investissement de chaque club permettent de faire évoluer nos 

joueurs à leur niveau avec plaisir et compétition. N’oublions pas 
que nous accueillons sur nos terrains des matchs le samedi matin, 
l’après-midi et le dimanche matin : les supporters sont toujours les 
bienvenus…

En ce qui concerne nos arbitres, la saison fut compliquée et il 
est difficile de repartir avec les nouvelles conditions sanitaires 
exigées. Un encouragement particulier est adressé à Nicolas et 
Franck, qui représentent de belle façon le club, tous les weekends. 
Ne pas hésiter à nous contacter si l’arbitrage vous intéresse, nous 
serons là pour vous accompagner. 

Le partenariat avec nos sponsors est un atout précieux pour 
la réalisation de nos projets. Un grand merci à ceux qui 
contribuent à cette belle aventure.  Nous invitons les partenaires 
potentiels, chefs d’entreprises ou responsables d’organismes 
divers, les amoureux du football, ayant l’objectif d’améliorer le 
contexte social et sportif du territoire, à nous rejoindre. Espérant 
qu’ils soient toujours plus nombreux et présents à nos côtés car 
nous avons besoin d’eux pour le bon fonctionnement de notre 
club.

Enfin, une reconnaissance particulière à nos élus, merci aux 
municipalités de nous faire confiance et de continuer leurs 
investissements. Leur participation à l’évolution de la qualité de 
nos structures nous permet de pratiquer notre sport dans de bonnes 
conditions. Le FC3M fera en sorte de valoriser les différentes 
installations et représenter, au mieux, nos trois communes. 

Pour conclure, le FC3M est partenaire depuis 2 ans, de 
l’opération « Ensemble contre l’AVC ». Nicolas Deligné, président 
de l’association, professeur des écoles sur Montournais et victime 
d’un AVC à l’âge de 25 ans, est venu faire une intervention sur le 
sujet auprès des enfants de l’école de football, le 20 octobre. Lors 
de la réception du PBFC 3, le 24 octobre, une bourriche a été 
effectuée, ce qui a permis de récolter 204 € qui seront reversés, 
entièrement, à l’association France AVC.

Voici les dates des différentes manifestations organisées sur 
les trois communes. Elles assurent la pérennité du club. Plus la 
participation est importante, plus cela est encourageant pour les 
organisateurs :

Concours de palet Salle de La Chênaie Montournais 8 janvier 2022

Soirée Créole Salle de La Chênaie Montournais 5 février 2022

Concours de Belote Salle Mooréa La Meilleraie 19 février 2022

Tournoi jeunes Stage Roger Callaud La Meilleraie date à définir

Soirée Paëlla Salle de sport La Meilleraie 30 avril 2022

Tournoi sixte Stade Municipal Montournais 26 mai. 2022

Choucroute Salle des fêtes Menomblet 19 nov. 2022

Vous pouvez aussi suivre les actualités du club FC3M sur notre site 
internet : www.fc3m.fr

Les co-présidents : Cédric Touzot , Jacky Barreau

MEILLERAIE-TILLAY,  
MONTOURNAIS, 
MENOMBLET, 
Saison 2021/2022
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Ma gym

Depuis le 14 septembre 2021, les cours de gym ont repris à la salle 
de la Chênaie le lundi à 14h30. Nous sommes une douzaine de 
participants. Cette activité est destinée à toutes les personnes, hommes 
ou femmes qui souhaitent entretenir leur corps. Les cours sont donnés par 
une professionnelle. C’est une gym de prévention pour le dos et aussi 
pour renforcer son tonus musculaire au niveau de tous les membres et des 
articulations. Elle permet de prendre de bonnes habitudes pour se pencher, 
s’agenouiller et se relever. Chaque personne évolue à son niveau. Un 
temps de sophrologie à la fin du cours permet une bonne relaxation. Il est 
toujours possible de nous rejoindre.

Madeleine BERNAUDEAU

Tennis de table

Le club SMMTT attaque sa 6ème année de fusion, rassemblant 
les communes de Saint Mesmin et de Montournais. La 
dynamique et la convivialité sont toujours au rendez-vous.

Malgré la crise sanitaire nous avons su nous adapter en 
continuant les entraînements en extérieur nous n’avons donc 
eu aucune coupure.

Grâce à nos diverses actions menées avec l’aide de la 
commune, les licences ont été offertes aux joueurs de la 
saison passée. Ceci nous amène à être un des rares club 
de Vendée à ne pas perdre en effectif : 23 joueurs en 
compétition et une dizaine en loisir.

Nous avons engagé 3 équipes en compétitions seniors D2, 
D3, D4. 

Certains seniors motivés et les jeunes du club se sont inscrits 
en tournoi individuel (critérium fédéral, tournoi 1ère licence). 
En plus du championnat par équipe, chacun peut donc 
s’épanouir dans sa catégorie et cumuler du temps de jeu 
supplémentaire.  

Les compétitions se déroulent le dimanche matin à partir de 
9h jusqu’à 13h, de septembre à avril.  

Côté loisir, nous laissons libre à chacun de venir s’entraîner 
quand il le souhaite.

Tous les entraînements sont encadrés (entraîneur diplômé) 
pendant 1h en fonction du niveau de chacun. Ils ont lieu 
tous les jeudis à St Mesmin de 19h à 20h pour les jeunes et 
débutants et de 20h à 21h pour les seniors et à Montournais 
tous les vendredis de 20h à 22h  pour un entraînement libre. 

Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table 
est la bienvenue. 

Renseignements :
- AUMONT Albin : 06 76 82 44 64      
- VERDON Francois : 07 70 29 71 86    

Composition du bureau :
- Président : AUMONT Albin 
- Secrétaire : FALLOURD Nicolas 
- Trésorier : VERDON François 
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Commune de Montournais

Bourg et villages

Bourg

Logo Mairie de Montournais

C65 / M10 / J90 / N0

C76 / M8 / J38 / N0

Typo principal : ITC Avant Garde et ITC AG demi
Typo secondaire : 

Variante 1

N&B

C47 / M1 / J16 / N0

C89 / M63 / J43 / N31

C90 / M68 / J40 / N31
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ADMR

L’association locale du service d’aide ADMR de Saint Mesmin intervient également sur la commune de Montournais. 
L’association est à vos côtés, pour accompagner les personnes âgées, porteurs de handicap et les familles (aide à la 
personne, coucher, lever, préparation de repas, aide à la toilette, accompagnement aux courses, entretien du logement, 
garde d’enfant...).

L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos communes pour rompre l’isolement et permettre le maintien à domicile des 
personnes dépendantes. C’est pourquoi, l’état, les syndicats et les associations employeurs viennent de mettre en place un 
avenant à la convention collective de branche des services d’aide associatifs. Un grand pas pour une meilleure reconnaissance 
du métier en améliorant les rémunérations et en offrant des perspectives d’évolution de carrières.

L’ADMR recrute, n’hésitez pas à prendre contact. Un emploi proche de chez vous, en temps partiel, en temps plein, en 
complément d’un autre emploi avec des formations à la clé.

L’association de Saint Mesmin se tient à votre disposition pour tous renseignements sur les services ; le devis est gratuit et les 
prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.

AMBITION ADMR 2022
L’association ADMR de Saint Mesmin s’engage auprès des autres associations du territoire de La Châtaigneraie et de 
Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes âgées et reconstruire une offre associative après presque deux ans 
sans animation à cause de la crise sanitaire. Pour répondre à cet objectif, une commission animation commune à toutes les 
associations du secteur a été créée pour mettre en place des projets visant à animer nos communes et offrir des moments de 
convivialité aux personnes isolées ou dépendantes.

Des animations ont déjà eu lieu comme une sortie cinéma le 2 novembre à l’échiquier de Pouzauges et d’autres animations 
sont en prévisions : un spectacle avec chorale, une sortie au printemps...

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les personnes dépendantes en rendant visite, en accompagnant lors 
des sorties, en animant ou proposant des petits groupes d’animation. 

Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par mail anim.cds.chatpouz@admr85.org

L’association tient à remercier les bénévoles qui ont œuvré auprès des personnes aidées. Un MERCI à Bernadette 
BREMAUD, Marie-Reine GOUBAN, Marie-Paule JAULIN et Anne-Marie GUIGNARD pour leur engagement et leur 
investissement durant de nombreuses années.

Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h
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Amicale de La Paroisse

Angela

Don du sang

Suite à la pandémie, nous avons été contraints de fermer le patronage. 
Au dernier trimestre 2021 nous avons pu recommencer les mises à disposition 
de la salle. Cependant nous restons tributaires des conditions sanitaires.

Les réservations se font toujours à l’épicerie chez Cédric au 02 51 61 02 16. En cas d’annulation, il est impératif de le faire 
savoir rapidement, la date retenue pouvant convenir à d’autres personnes. Enfin, nous vous remercions de respecter le matériel 
mis à disposition.

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.     LE PRESIDENT.

L’association Angela de Montournais est intervenue en Thaïlande du Nord durant 
l’année 2021 dans les endroits les plus reculés, auprès des plus vulnérables.

La situation sanitaire liée à la covid 19 frappe surtout nos ainés. Cette année 
encore, l’association a veillé sur eux avec l’aide précieuse de nos bénévoles sur le 
terrain pour assurer la distribution de denrées alimentaires, de soins, de masques,  
gel hydroalcoolique. 
 
A cette occasion, l’association a mis à profit ce temps de rencontre pour écouter 
les aînés.

L’association Don du Sang, regroupe les 10 communes de 
la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec 
pour chaque commune un ou plusieurs responsables et a 
pour but de promouvoir le Don du Sang et, pour ce faire, est 
chargée d’organiser dix collectes dans le courant de l’année.

Nous remercions les municipalités qui mettent à notre 
disposition les salles communales afin de réussir et d’organiser 
au mieux nos collectes pour accueillir les donneurs.

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour grossir 
le nombre de dons car beaucoup de malades attendent 
votre geste généreux. L’équipe de bénévoles fait le maximum 
pour vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le 
respect des règles de sécurité nécessaires pour les donneurs 
et pour les receveurs. Donc à bientôt sur une prochaine 
collecte (voir tableau ci-joint).

Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de 
l’Association du Pays de Pouzauges, contactez-nous sur une 
de nos dix collectes et nous serons heureux et fiers de vous 

donner toutes les informations nécessaires.

Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, en 
particulier, aux nouveaux donneurs. Nous leurs souhaitons 
de poursuivre leur geste le plus longtemps possible.

Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

Vous pouvez obtenir des informations sur le Don du Sang ou 
sur les dates et lieux de collectes dans le 
département, en vous connectant sur le site 
internet à l’adresse suivante http://www.
dondusang.net

Le Président de l’Association

Mr LERAY Christian
Brenessac
85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE

Tél. : 02.51.92.83.81
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com

Dates 2022 Communes Heures
Mardi 18 janvier Pouzauges (salle Emile Robert)

15h30 à 19h30

Lundi 24 janvier Chavagnes-les-Redoux (Foyer rural) 
Vendredi 8 avril Montournais (salle de la Chênaie)
Mardi 12 avril Le Boupère (Salle du Bocage)
Mercredi 8 juin Pouzauges (salle Emile Robert)
Lundi 13 juin Saint-Mesmin (salle du Bocage)
Vendredi 9 septembre Le Boupère (Salle du Bocage)
Mercredi 14 septembre Les Châtelliers-Châteaumur (salle de Loisirs)
Jeudi 10 novembre Pouzauges (salle Emile Robert)
Mardi 15 novembre Tallud Ste Gemme (salle polyvalente)



22

UNC

La cérémonie du 08 mai 2021 a été simplifiée par rapport 
à la Covid19. 

Le 11 novembre 2021, nous avons pu, en respectant les 
gestes barrières, avoir une commémoration plus importante. 

Quelle joie de pouvoir, à nouveau, réunir nos camarades 
pour le devoir de mémoire.

L’UNC est toujours à la recherche de nouveaux adhérents. 

Contact : M. Eric Turquand (06.83.32.81.54).

Bonne année et bonne santé à tous.

Le conseil d’administration de l’UNC locale. 

Club de la 3ème jeunesse
2021, pour son 40ème anniversaire le club aura vécu une année blanche ou presque, covid oblige.

Suppression de toutes les activités : jeux, après-midis dansants, repas habituels au moins jusqu’à mi-novembre. Espérons des 
jours meilleurs en 2022

Nous sollicitons et espérons la venue de jeunes retraités pour faire vivre cette association. Elle en a besoin.

Bonne année à toutes et à tous.
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Le palet des Monts

La Fanfare St Louis du Sacré Cœur
2021 fut une deuxième année perturbée en raison de la 
crise sanitaire, nous avons seulement organisé un bal musette 
et également pu animer la cérémonie du 11 novembre.

Pour l’année 2022, nous avons le projet d’aller rencontrer 
nos amis musiciens de Queige en Savoie pour célébrer le 
jumelage de nos deux sociétés de musique. Cette rencontre 
aura lieu le weekend de la Pentecôte 2022.

L’effectif de la société de musique sera toujours de 20 
musiciens dont 10 venant de l’extérieur de la Vendée.

Bonne Année et bonne santé à tous

Le président M. Mahé Michel

Après une année 2020/2021 sans compétition (cause 
covid) notre championnat est à nouveau relancé pour 
2021/2022. Cette année notre effectif est de 51 licenciés 
dont 6 jeunes.

Pour la coupe de Vendée jeune qui a eu lieu aux Essarts nos 
4 jeunes se sont classés 6-7-10 et 19ème sur 64 équipes et 
sur le classement des clubs ils finissent deuxième à seulement 
2 points des Essarts . Bravo à eux.

Cette année notre championnat est composé des équipes 
de ST Mesmin, Les Chatelliers, Antigny, ST Michel et 
Champagné qui a déclaré forfait au dernier moment. Pour 
l’instant nous sommes deuxième après 2 victoires et une 
défaite et en coupe toujours qualifiés pour le 3ème tour.

Comme chaque année notre objectif est de faire une finale 
sur deux et si possible de ramener le trophée à la maison 
pour bien clôturer la saison. 

Le club de palet des Monts vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2022.

Le bureau   

Après un temps de pause, l’association a bien l’intention de 
repartir si la situation le permet.

En 2021, nous avons profité du centenaire de la Boulangerie 
pour exposer des photos anciennes du Bourg. Nos balades 
ont remporté un franc succès. Il est toujours intéressant de 
connaitre l’histoire des lieux et des maisons ainsi que les 
projets à venir.

L’association n’est pas restée inactive puisque nous avons pu 
continuer à rencontrer des personnes des villages concernés 
pour de prochaines expositions. Pendant le confinement, 
certains ont su trouver d’autres activités : le dessin, la 
broderie... L’histoire de Montournais restera à jamais gravée !  
Cette broderie sera exposée dans la mairie.

En 2022, nous avons pour projet de vous présenter le n° 17 
d’Un Brin d’histoire les 26 et 27 mars 2022 à l’occasion 
du weekend commercial organisé par ARTECOM.

Le Bureau

Belle Lurette
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Association des Artisans et Commerçants de Montournais

Cette année, nous organisons notre week-end commercial, à 
la salle de la Chênaie les 26 et 27 mars.

Cet évènement, qui se déroule tous les 2 ans, en principe 
courant octobre, devait avoir lieu l’an dernier. Compte tenu 
du confinement puis des travaux prévus à partir de l’été 
prochain dans la salle, nous avons choisi de déplacer la date 
car nous pensons important de maintenir un lien et d’apporter 
une dynamique dans notre commune.

L’ambiance y sera à nouveau très conviviale et nous espérons 
offrir aux visiteurs une vision la plus complète possible des 
acteurs de la vie locale avec la présence des associations 
pour un forum.

Des animations seront renouvelées comme la vente de 
tartiflette à emporter. L’association Vent des cirques animera 
le week-end pour le plaisir des plus petits comme des plus 
grands.

A l’issue des 2 jours, un tirage au sort permettra au gagnant 
de remporter des chèques cadeaux du pays de Pouzauges.

Nous vous attendons donc nombreux les 26 et 27 mars 
prochains pour 2 jours d’échanges et de convivialité !

Bonjour à tous !
Quel bonheur de retrouver les planches et surtout le public, on 
avait presque oublié ce plaisir d’entendre rire et applaudir !!
Le TRAM remonte sur les planches pour ce début 2022 pour 
vous présenter sa nouvelle pièce Qui veut devenir Maire ? 
de RIVOIRE et CARTIER avec 6 actrices et 3 acteurs :

• Samedi  22 janvier  20h30 
• Dimanche 23 janvier  14h30 
• Vendredi  28 janvier  20h30
• Dimanche 30 janvier  14h30
• Vendredi    4 février  20h30 
• Dimanche    6 février  14h30 

 Réserver vos places au 02 51 63 02 32 
ou 07 51 61 77 06

 
Vous assisterez à un jeu télévisé composé de 7 candidats qui 
souhaitent tous remporter la somme de 55.000 euros pour 
financer leur campagne aux élections municipales. Ce jeu 
est dirigé par un présentateur de charme, qui ne sera pas si 
impartial envers les concurrents.

Alors on vous attend.
N’hésitez plus, venez nous encourager et passer un 
bon moment en notre compagnie au Patronage de 
MONTOURNAIS, route de Saint MESMIN..

TRAM

Art&Com

Franglais
Notre association compte actuellement 23 adhérents.

Nous nous retrouvons tous les Jeudis de 20h à 21h30 (sauf 
vacances scolaires). Les cours sont donnés par Penny et 
Robert qui nous permettent de revoir nos bases et d’échanger 
ensemble (binôme Français-Britannique). 

Après cette longue période particulière, sans échanges 
directs ( seulement par visioconférence  avec Zoom ), c’est 
avec un immense plaisir que nous nous sommes retrouvés le 
jeudi 23 septembre 2021 à la salle de la Chênaie ! 

Désormais les cours se feront à la salle du Parc, jusqu’au 
30 juin 2022.

Nos meilleurs vœux pour 2022.

Le Bureau



L’année 2021 s’achève sans que nous 
n’ayons pu organiser notre randonnée 
annuelle qui nous permet de faire 
fonctionner l’association. C’est pourquoi, 
nous comptons sur vos adhésions qui nous 
aident à assurer l’entretien des sentiers. 
Nous espérons que la randonnée 2022 
sera réalisable.

Nous reprenons les sorties mensuelles le 
3ème jeudi de chaque mois. Le rendez-vous 
« Départ », est fixé à 14h00 sur le parking 
de covoiturage, à proximité du nouveau 
cimetière. Pour tous renseignements, 
contacter Jean-Luc POUPIN au 
06.30.70.12.62 ou Jean-Marie GUERET 
07.70.62.16.67.

L’entretien des chemins par une solide 
équipe de bénévoles, se déroule à 
merveille. Nous en profitons pour les 
remercier vivement du travail accompli.

Dates à retenir : (Si possibilité et dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur).
Le samedi 29 janvier, Salle de la Chênaie 
à 14h30, pour l’Assemblée Générale 
du club : l’occasion d’adhérer ou de 
renouveler vos adhésions. Montant 7€ (à 
régler par chèque de préférence, Merci)
Le dimanche 24 avril, venez nombreux, 
nous rejoindre pour notre randonnée 
annuelle ouverte à tout public. Départ cette 
année de la Salle des Sports.

Nous vous souhaitons à tous, de belles 
randonnées et nos meilleurs vœux pour 

l’année 2022

 Les Baladins du Bocage
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SCRAPZA

Les baladins du Bocage

FNATH

Vous souhaitez découvrir les loisirs créatifs 
en créant  des cartes, un album photo, une 
page de scrapbooking. 

Contactez moi :

 Isabelle MARTIN  (Association SCRAPZA) 
06 81 42 11 93 ou mrnt85m@orange.fr

Revendications et défense 
collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses 
adhérents, pour défendre les droits 
collectifs auprès des pouvoirs publics. 
Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration des droits et 
le maintien d’acquis sociaux.
Seule association représentative au 
plan national de TOUTES les victimes 
du travail, accident ou maladie, la 
FNATH agit au quotidien pour faire 
émerger la reconnaissance de nouvelles 
problématiques, telles que les affections 
psychiques (burn out) ou l’exposition à des 
pesticides ou des agents chimiques…
L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH 
accompagne, depuis près de 100 ans, les 
personnes accidentées de la vie et leurs 
familles dans leurs démarches juridiques et 
administratives. Elle intervient pour faciliter 

leur accès au droit dans le domaine des 
accidents du travail (chutes, burn out…), 
des maladies professionnelles (troubles 
musculo-squelettiques, amiante, cancers…), 
des accidents de trajet, mais aussi de toute 
maladie et handicap.  Sur le terrain, nos 
juristes reçoivent, accompagnent dans 
les démarches de reconnaissance et 
d’indemnisation, et peuvent même assister 
nos adhérents devant certains tribunaux. 
Cet accompagnement est soumis à une 
cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au 
règlement d’une cotisation Plus.
La FNATH, association des 
accidentés de la vie en Vendée, 
c’est :
• 4 000 familles réparties sur tout le 
département de la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des 
adhérents.
• 2 juristes à plein temps 
• 1 secrétaire.

Une réception quotidienne au bureau de 
la Roche sur Yon, sauf mercredi, samedi et 
dimanche.
• Des permanences mensuelles sur rendez-
vous dans les grandes villes vendéennes.
• Une assistance régulière devant les 
Tribunaux compétents.
• une assistance et/ou représentation 
régulière devant le Pôle Social du TGI
Une permanence est assurée tous les 1er 
jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00 
à la maison de l’intercommunalité près de 
la salle de l’Échiquier à Pouzauges. Merci 
de prendre impérativement un RDV au : 
02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, 
ouverte au public, se déroulera le samedi 
5 février 2022 à 10h00 à la salle du 
Châtelet de la Flocellière. Vous y êtes toutes 
et tous cordialement invités.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour Montournais votre délégué :
Emmanuel THOMAS - 2 impasse Hector Berlioz -  Tél. : 02.51.64.04.39 / 06.12.66.54.85
Ou Claude Raud président de section - Tél. : 06.26.07.27.89 - Mail : raudclaude@orange.fr
Ou FNATH Groupement de la Vendée - 101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon - Tél. : 02.51.37.06.15
La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé pour 2022.
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Ecole Georges Brassens
L’équipe de l’école
L’équipe de l’école Georges Brassens accueille les enfants de 2 à 11 ans pour une nouvelle année scolaire, dans la 
bienveillance, la connaissance de soi et l’épanouissement de chacun.

Cette année, notre école compte 43 élèves, répartis en 2 classes. Une toute nouvelle équipe enseignante est arrivée à la 
rentrée :

• Mme BUREAU Virgnie enseigne aux élèves de la classe maternelle et CP. A ses côtés, Mme BITAUDEAU Valérie et Mme 
WARIN Cindy assurent les fonctions d’ATSEM.

• Mme CRÉPEAU Anaïs est en charge de la classe des cycles 2 et 3 : CE1, CE2, CM1, CM2. Elle assure également la 
direction de l’école.

Notre thème de l’année s’intitule : A la découverte des métiers !

Ce thème nous permet de partir à la découverte des différents métiers à travers plusieurs expériences. Chaque période de 
l’année permettra de découvrir une catégorie de métiers : les métiers de bouche, les métiers qui sauvent, les métiers de 
construction, les métiers d’art.

Nos projets de l’année
Malheureusement, le contexte et les protocoles sanitaires modifient et limitent beaucoup la mise en place des projets.

• Cette année en lien avec la bibliothèque du Pays de Pouzauges, les élèves de la classe de cycle 2 et 3 découvriront le 
métier de journaliste et auront l’occasion de produire un article de presse. Les élèves de cycle 3 participeront à une exposition 
sur les « Fakes News » afin de démêler le vrai du faux dans l’info et de développer leur esprit critique. Enfin, les élèves de 
cycle 1 et CP aborderont le sujet du mensonge à travers différentes lectures et ateliers.

• Afin de développer le goût à la lecture et d’apprivoiser les locaux d’une bibliothèque, les élèves participeront à la fin de 
chaque période à une séance de lecture avec l’aide des bénévoles de bibliothèque de Montournais.

• En 2022, les élèves de la classe cycle 2 et 3 bénéficieront de l’intervention d’un animateur en chant. 

• De décembre 2021 à mars 2022, les élèves de la classe cycle 2 et 3 participeront à un cycle natation.

• Les élèves de cycle 2 et 3 bénéficient également cette année des interventions d’un éducateur prévention routière de 
la communauté de commune de Pouzauges. L’objectif de cet accompagnement éducatif sera de permettre aux enfants 
d’acquérir, les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour circuler sur la voie publique en tant que 
piéton, passager du véhicule ou rouleur. 

Inscriptions et coordonnées.
Nous invitons les parents d’enfants nés en 2019 et 2020 à prendre contact avec nous pour préparer leur future rentrée.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 02.51.57.90.24 ou par mail à l’adresse suivante : 
ce.0850386hac-nantes.fr

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une belle année 2022 !
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APE de l’école Georges Brassens

Tous les membres de l’APE vous souhaitent une belle année 2022 ! Que cette nouvelle année soit riche en petits et grands 
bonheurs !

Profitons de cet article pour faire un ZOOM sur les deux manifestations à venir :

• Dimanche 3 avril : Après-midi jeux
En famille ou entre amis, venez profiter d’un après-midi jeux ! Jeux de société, jeux géants et… structure gonflable pour les enfants !

• Samedi 18 juin : Fête de l’école
Venez admirer les petits artistes lors de leur spectacle et profiter ensuite de nos différents stands pour un bon moment familial ! Structure 
gonflable pour les enfants !

A très vite !

Le bureau de l’APE

Coordonnées de l’A.P.E. Georges Brassens :
apegeorgesbrassens85700@gmail.com / Tél. : 06-88-69-12-49 (Président)

Rejoignez-nous aussi sur Facebook !
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Ecole Sainte Anne des Puys

Tous les enfants de l’école lors de la remise de dons 
pour l’association « Pas à Pas avec Martin »

A la rentrée 2021, l’école Sainte Anne des Puys a accueilli 
85 élèves répartis en 4 classes.

L’équipe éducative est composée de 5 enseignants, 1 AESH 
et 2 personnels OGEC.

L’école Sainte Anne des Puys est une école dynamique, 
solidaire et ouverte à tous. Tous les projets que nous pouvons 
mener à l’école deviennent réalité grâce à l’engagement de 
tous : équipe enseignante, associations de parents (OGEC, 
APEL) et partenaires extérieurs. Nous remercions donc tous 
nos partenaires qui permettent aux enfants d’avancer sur le 
chemin des apprentissages et ainsi les aident à grandir.

De gauche à droite : Cédric Léau, Céline Mottard, Laëtitia Bourcereau, Murielle 
Albert, Camille Marcinowski et Nicolas Deligné.

Absentes sur la photo : Dolorès Faivre et Cidalia Goncalves

Notre projet d’année « En voyage ! »
De nombreux temps forts vont rythmer notre année scolaire 
et l’aboutissement sera notre voyage de fin d’année dans 
le golfe du Morbihan, du 27 au 29 avril 2022. A cette 
occasion, tous les élèves de l’école pourront découvrir la 
richesse du patrimoine naturel (découverte du littoral) et du 
patrimoine historique (site mégalithique de Carnac).

En parallèle de notre voyage scolaire, d’autres projets vont 

nous mobiliser et certains ont déjà eu lieu :

- Marche solidaire contre l’AVC

- Correspondances avec d’autres classes

- Calendrier de l’Avent solidaire

- Projet culturel autour du traitement de l’info et du métier de 
journalisme

- Spectacle de Noël

- Opération Bol de riz

- Participation à Chantemai pour les CM

- Kermesse le 25 juin 2022.

Les élèves de l’école Sainte Anne, en marche contre l’AVC, 
le 12 octobre 2021.

Inscriptions
Le directeur, Cédric Léau, se tient à votre disposition pour les 
renseignements concernant l’école et son projet. N’hésitez 
pas à le contacter pour prendre rendez-vous et inscrire 
votre enfant. Les portes ouvertes de l’école auront lieu le 26 
février 2022.

Coordonnées de l’école : 

- Téléphone : 02 51 57 94 70 
  (le jour de la décharge de direction est le mardi)

-Adresse-mail: ec.montournais.steannelespuys@ddec85.org

- Site internet de l’école : 
  http://montournais-sainteannedespuys.fr/
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OGEC Sainte Anne des Puys
Une année 2022 rythmée par les 
travaux !C’est une année qui s’amorce 
comme il en existe peu dans la vie 
d’un bureau OGEC mais aussi d’un 
écolier !

2022 sera l’année de tous les travaux 
pour l’école. Un grand projet qui se 
construit en coulisse depuis de longs 
mois, va voir le jour courant de cette 
nouvelle année.

L’école s’est longtemps interrogée sur la 
manière de traiter la fin du financement 
de ses 15 dernières années. Eh oui 
déjà, pour celles et ceux qui ont connu 
les travaux d’agrandissement de 
l’école par son bâtiment neuf, cela fait 
déjà 15 ans. Il était temps de réfléchir 
à comment pourrait être l’école dans 
les 15 prochaines années !

Nous avons longuement imaginé ce 
qui pourrait motiver les enseignant(e)s 
à rester sur la commune et qu’est ce qui 
pourrait également attirer les prochains 
? Mais il fallait aussi réfléchir à nos 
enfants et nos futures familles. Qu’est 
ce qui fera que demain des nouveaux 
parents auront envie de mettre leurs 
enfants dans notre école !

Le fruit de toutes ces réflexions et 
réunions nous ont conduit à un résultat 
qui a suscité un grand intérêt chez 
nos responsables de l’UDOGEC mais 
aussi de l’évêché de Luçon. Car ces 
instances nous manifestent leur soutien 
et nous accompagnent dans ce grand 
projet immobilier, aussi bien avec leurs 
moyens humains que financiers. Le 
18 octobre dernier le représentant de 
l’UDOGEC et du diocèse Vendéen, 
est venu remettre la lettre de mission à 
notre nouveau directeur Cédric Léau. 
A cette occasion il nous a rappelé 
à quel point l’école Sainte Anne de 
Montournais résonnait dans toute la 
Vendée et l’image dynamique que 
nous véhiculions. Nous en sommes 
tous très fiers ! 

Pour les travaux, il est envisagé un grand 
nettoyage et l’isolation du bâtiment de 
la maternelle et CP. Une rénovation 
complète du bâtiment CE / CM, 
une reconstruction complète du 
pôle administratif et une mise en 
sécurité et normes d’accessibilité de 
l’établissement. L’école va faire peau 
neuve ! Ce sont plusieurs mois de 
travaux à prévoir sur cette année.

L’OGEC c’est : la gestion financière 
et immobilière de l’école mais aussi 
l’employeur des personnels OGEC 
non enseignants, vos participations 
aux activités et fêtes que nous vous 
proposons sont essentielles pour le bon 
fonctionnement de l’école. Nous vous 
en remercions encore !

Les assemblées générales de l’OGEC 
et de l’APEL se sont déroulées le 22 
octobre dernier, nous étions un peu 
plus de 30 participants en ce vendredi 
soir d’octobre à réélire le bureau de 
l’OGEC. Nous sommes tous très heureux 
d’accueillir de nouvelles familles dans 
l’école mais également dans le bureau : 
- Jérôme BOUFFANDEAU (Président)
- Emeline VINCENT (Trésorière)
- Mélanie GENAIS (Vice-trésorière)
- Christine BOUFFANDEAU (Secrétaire)
- Cindy WARIN (Vice-trésorière)
- Marion COUTANT (Responsable de la 
paie des personnels)
- Nathalie MOULARD (Gestionnaire de la 
paie des personnels)
- Baptiste HERBERT (Membre)
- Guillaume DESSERME (Membre)
- Angélique PROUST (Membre)
- Lore HAUDOUIN (Membre)  
- Pascal NIVET (Membre)

L’opération benne à papiers nous 
permet de récolter quelques fonds 
pour l’achat de petit matériel de 
classe. Certain(e)s d’entre vous nous 
avez sollicité pour connaître un peu 
plus tôt les dates de présence de la 
benne, mais il nous est difficile nous-
même de le savoir en avance. En effet, 
nous nous basons sur le « cours » du 
papier pour optimiser les recettes et 
malheureusement il n’y a que quelques 
semaines pour se préparer. Nous vous 
confirmons que nous renouvellerons 
chaque année cette opération mais à 
l’heure où nous rédigeons cet article, 
la prochaine date nous est inconnue. 
Si vous avez la place pour stocker 
le papier chez vous en attendant la 
prochaine benne, ce sont les enfants 
qui pourront en profiter pour leurs 
prochaines fournitures. 

Le 4 décembre dernier, l’OGEC a 
renouvelé sa vente de sapins naturels de 
Noël. Lors de la rédaction de ce bulletin  
les ventes n’étaient pas terminées. Nous 
pensons faire plus que l’année dernière, 
preuve que le sapin naturel plait toujours  

Sous réserve de conditions plus strictes, 
voici le planning des fêtes pour ce 
début d’année organisées avec l’APEL

• Arbre de Noël + repas sur place ou 
à emporter : le samedi 11 décembre 
2021
• Vente de Pizzas : le lundi 31 janvier 
2022
• Portes ouvertes de l’école avant 
travaux : le samedi 26 février 2022
• Vente de viennoiseries : le dimanche 
20 mars 2021
• Randonnée pédestre le dimanche 3 
avril 2022
• Madeleines Bijou : courant avril 
2022
• Kermesse de l’école : samedi 25 juin 
2022
•Pique-Nique de fin d’année : le 
vendredi 1er Juillet 2022

Nous comptons toujours sur vous pour 
votre mobilisation et votre participation, 
sous quelque forme que ce soit, pour 
les évènements à venir.

Contactez-nous via l’école et Suivez 
nous sur   ou sur l’application 
Intramuros dans l’onglet association 
OGEC Sainte Anne des Puys.

Tous les membres de l’OGEC se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2022 !

Jérôme BOUFFANDEAU  
et toute l’équipe OGEC.
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Foyer des jeunes                               

Périscolaire

Pour cette année 2021/2022, le Foyer est réouvert pour 
les jeunes ayant 14 ans ou plus. 

Retrouvez-nous cette année pour différentes actions et 
projets. Pour être tenus au courant, n’hésitez pas à nous 
suivre sur nos réseaux et Intramuros. 

Pour toute information, contactez 

Paul TRICOIRE au 07 69 11 63 97

Tout d’abord, toute l’équipe de La Fabrik’à Rires vous 
souhaite une belle année 2022 !

Nous vous souhaitons, à petits et grands, une année de 
rires et de bons moments à partager en famille.

Les horaires du centre restent identiques, ouverture à 6h45 
et fermeture à 19h du lundi au vendredi.

Sandra, Fanny et Alexis vous attendent, la tête pleine de 
nouveaux jeux, de nouveaux bricolages, d’idées de recettes 
de cuisine... pour de jolis moments au centre !

Quant à moi, j’ai quitté mes fonctions de directrice le 
19 décembre. Nous nous croiserons dans les rues de 
Montournais mais sans mon gilet de sécurité !

Ces années à Montournais seront de merveilleux souvenirs, 
je remercie les parents et la municipalité pour leur confiance. 
Je remercie les collègues des écoles et de la mairie pour les 
bons moments partagés. 

Et, par-dessus tout, je remercie les enfants ! Je vous remercie 
de tout ce que vous m’avez apporté, toute votre bonne 
humeur, tous vos rires ! Vous me manquerez !

A très vite !      

Claire.

Accueil de loisirs LA FABRIK’A RIRES
14 rue du bocage,
85700 MONTOURNAIS
Tél. : 02 51 57 82 98
E-mail: lafabrikarires.montournais@gmail.com



Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi :
Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93 
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ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES



Maison de Services Au Public - France Services
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La Maison de services au public – France services est un espace dédié à l’accueil des habitants de la Communauté 
de communes du Pays de Pouzauges pour leurs démarches en ligne et aussi pour la recherche d’emploi. 6 
ordinateurs sont en accès libre et une équipe de 4 personnes accompagne les publics 

Si besoin d’une aide plus technique, nous facilitons la mise en relation avec l’organisme concerné.

Des temps dédiés à l’apprentissage des outils numériques 
sont aussi mis en place et ouverts à tous sur inscription 
(découverte de l’ordinateur, traitement de texte, utilisation de 
la messagerie, effectuer une recherche sur internet, réalisation 
d’un diaporama, communiquer avec ses proches…). Un 
accompagnement spécifique à la recherche d’un emploi, 
réalisation de CV, lettre de motivation, préparation à 
l’entretien.

En cas d’absence ou d’indisponibilité de votre médecin traitant et en complément des 
bornes déjà présentes dans plusieurs pharmacies du territoire, vous pouvez désormais 
avoir accès à un médecin généraliste à distance via la borne présente dans votre 
France services.

Sans rendez-vous mais selon horaires d’ouverture du service

Une équipe à votre service du : 
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h

Pour nous contacter :
mfs@paysdepouzauges.fr 
Tél. 02.51.57.53.93

Pour accéder à nos services :
Maison de l’Intercommunalité, La Fournière
85700 POUZAUGES

Pour suivre notre actualité : 
www.paysdepouzauges.fr et aussi sur 
 

NOUVEAUTÉ !!
Une borne de téléconsultation en accès libre
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SCOM
Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins 
d’emballages

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages 
de façon systématique. Une bonne chose pour le recyclage 
et la préservation des ressources naturelles. Mais ce geste 
vertueux ne suffit plus.

Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils 
sont déjà jetés. Il est urgent d’agir pour réduire ces fameux 
emballages.

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent 
acheter des produits avec peu ou moins d’emballages. Un 
chiffre encourageant qui montre une réelle sensibilité des 
Vendéens par rapport à leur production de déchets.

Moins d’emballages, c’est

- Des ressources naturelles préservées,

- Des pollutions en moins,

- Une facture allégée pour l’habitant.

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions 
concrètes, simples et accessibles, pour réduire sa production 
d’emballages.

La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les 
produits suremballés ou à usage unique. Par exemple :

• achetons les bananes sans emballage, en collant 
l’étiquette directement dessus,

• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, 
jambon, viande, etc.),

• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux 
et boites en verre, sac en tissu pour le pain ou les légumes,

• achetons directement auprès des producteurs, en allant 
à la ferme ou sur le marché, et en apportant son panier ou 
son sac réutilisable.

*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un 
échantillon de 400 Vendéens

**TRIVALIS est le syndicat public 
départemental de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de 
la Vendée. Site internet : trivalis.fr

***Le SCOM Est Vendéen, 
adhérent à TRIVALIS, est le 
syndicat public de collecte des 
déchets ménagers intervenant sur 
les Communautés de Communes 
du Pays de Chantonnay, du 
Pays de Pouzauges, du Pays de 
la Châtaigneraie et du Pays de 
St Fulgent-les Essarts (seulement 
pour les communes de Essarts-en-
Bocage et de la Merlatière).

Déchets ménagers : les principes à respecter 
pour être bien collecté !

Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 
mètre de tout obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, 
les conteneurs présentés à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le une 
fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci 
ne sera pas collecté. De même, les sacs en dehors des 
conteneurs ne seront pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement 
dans votre bac, sans tassement excessif. Evitez les grands 
sacs de type « housse de protection ».

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages 
ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans 
le sac. Ne les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour 
de collecte.
Fermez vos sacs en faisant un nœud 
avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre 
eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à 
l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.
scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et 
vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets 
ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr
E-mail : contact@scom85.fr - Tél. : 02 51 57 11 93

Déchèterie de Montournais : La Gefardière - 85700 MONTOURNAIS - Tél. : 06 38 56 11 51
Horaires d’ouverture : lundi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h / mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h
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Comité de Jumelage
Jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano
Notre échange a lieu habituellement chaque année en Octobre (vacances de la Toussaint)

Notre dernière rencontre en Espagne date de Novembre 2019.

Plus d’une quarantaine de personnes dont une vingtaine de jeunes se sont rendues à Puertollano : ville jumelée avec le Pays 
de Pouzauges depuis le 23 Mai 1986.

C’était notre 32ème échange.

Ce sont des moments toujours aussi forts d’échanges sociaux, culturels et sportifs.

Malheureusement, en 2021, année particulière en raison de la crise sanitaire, aucune rencontre n’a pu se faire.

Cependant les liens sont toujours présents.

Nous espérons pouvoir nous retrouver en octobre 2022 : la discussion est en cours. Le séjour pourrait avoir lieu en Espagne.

Le voyage s’adresse à TOUS les habitants du Pays de Pouzauges.

Prenez soin de vous.

Le Comité de Jumelage : 

E-mail : pouzauges.puertollano@gmail.com

Chaque Commune du Pays de Pouzauges 
est représentée par un délégué.

Présidente du Jumelage : Françoise 
MARIA
Vice-présidentes : Julia LORIEAU NUNEZ, 
Michèle DEVANNE et Martine TRÉMÈGE.
Secrétaire : Viviane GUÉDON RENAUDET
Trésorière : Réjane GUERRY
Communication : David LORIEAU NUNEZ
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ÉTANG, RUISSEAU, MARE  ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 

SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 
objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Puis-je dévier un cours d’eau ?

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Ai-je le droit d’entretenir 
ou d’aménager le cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?

«

«

Mon étang est-il aux normes ?
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Association des Sentiers du Pays de Pouzauges
Le balisage des sentiers de randonnée pédestre 

Si les itinéraires de randonnée peuvent être l’occasion de découvrir un terroir, des paysages et des milieux naturels remarquables 
ou des monuments, ils doivent aussi être un lieu privilégié pour recréer des liens avec la nature et adopter des comportements 
respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Si l’acte de balisage requiert une technique relativement simple, il découle 
cependant d’un processus de conception, de création et de mise en œuvre 
d’un ou de plusieurs itinéraires de randonnée qui s’avère très souvent plus 
complexe qu’il n’y paraît. Il faut une analyse détaillée de la typologie des 
itinéraires que l’on souhaite et envisager le type d’articulation à mettre en 
place entre ces différentes catégories, car les techniques de balisage et de 
signalisation vont directement en dépendre. Face à des contextes locaux 
variés et souvent spécifiques, il convient pour être cohérent et complet en 
matière de balisage et de signalisation d’inventorier les différentes catégories 
d’itinéraires existantes.

 
Les itinéraires de Grande Randonnée®, ou GR®. 

Ce sont des itinéraires conçus et homologués par la Fédération 
Française de la Randonnée. Ils permettent de traverser en 
randonnée itinérante une région, un massif ou des pays entiers. Ils 
sont balisés par un code de couleur blanche et rouge, et portent 
un numéro et un nom. 

Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays, ou GR® de Pays. 

Ce sont des itinéraires ou un réseau d’itinéraires conçu(s) 
généralement en boucle(s) qui permettent, par une pratique de 
randonnée itinérante, de découvrir un pays, un massif… constituant 
une entité géographique, culturelle ou paysagère spécifique. Ils 
sont balisés par un code de couleur jaune et rouge. Ils portent un 
numéro et un nom.

Les itinéraires de Promenade et de Randonnée, ou PR 

Ce sont des itinéraires en boucle ou en aller-retour, d’une durée 
inférieure à une journée de marche. Ils sont balisés éventuellement 
dans les deux sens. La FFRandonnée recommande un balisage 
de couleur jaune. Ils portent un nom (localement, ils peuvent 
comporter également un numéro). Compte tenu de la multiplication 
des itinéraires de promenade et de randonnée, la FFR labellise 

un certain nombre de ces itinéraires en fonction de critères de qualité et de la 
convention qui lie le porteur de projet et le CDRP 85 pour proposer une offre de randonnée de qualité  Sans ce 
label, il reste d’intérêt local.

« extrait de la charte de balisage »

Pour information :

ASPP 06 08 65 99 58 ou aspp85700@orange.fr



NovaliSs
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Novaliss poursuit son engagement pour l’emploi durable sur le territoire.

Implantée sur le Pays de Pouzauges, des Herbiers et de Mortagne sur Sèvre, NovaliSs propose des missions de 
travail pour les chercheurs d’emploi du territoire. En parallèle, ils bénéficient d’un suivi professionnel et personnalisé.

Entretien des domiciles et des locaux, jardinage, animation, surveillance, service en restauration collective, 
désinfection, accueil en déchetterie, l’éventail des emplois est très large et non figé. L’objectif de la structure :  
valoriser les compétences acquises au cours du parcours professionnel du salarié, dans la perspective d’une sortie 
vers un emploi durable, une formation...

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément d’heures (inscrit ou non à Pôle Emploi) et vous résidez 
dans l’un des 3 territoires d’intervention ?

N’hésitez pas à prendre contact avec NovaliSs !

Et si vous avez besoin de recrutement (régulier, surcroit d’activité, remplacement...)?

Que vous soyez un professionnel,

une association, une collectivité ou un particulier, nous restons à votre écoute pour 
répondre à votre demande.

Siège social :
6, rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
Tél. : 02 51 67 05 56 
Email : contact@novaliss.fr - Site : www.novaliss.fr

Permanences :
Centre de le Petite Enfance
Avenue des Madeleines
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Antenne :
Pôle intercommunal associatif
12, rue du Vieux Château - 85700 Pouzauges



 
COMMERCES :  
LE TEMPS D’UNE CRÉATION Coiffure 1, rue du Pont Fleuri 02.51.57.91.67
David GASCOIN et Cédric GUILLET Tabac Presse Loto Epicerie  9, Place du Chevalier Jehan  02.51.61.02.16
François et Patrice VERDON   Boulangerie Pâtisserie 2, rue du Commerce 02.51.57.92.07
ELODIE. D’COIFF Coiffure à domicile La Baffrie  06.80.26.32.89
Sandrine AGENEAU Produits cosmétiques 15, rue des Puys  02.51.65.09.63
Didier MARTIN Imprimeur 26 rue du Bocage 
Oh Fada Restaurant Bar 6, place du Chevalier Jehan  02.44.38.65.60

ARTISANS :  
Jean-François CHEVALLEREAU  Electricien Plombier Chauffagiste Puy Morin  09.72.28.52.43
Maxime PAILLOU Electricien Plombier Chauffagiste 21, bis rue de la Baudrière  02.51.57.96.21 
  85700 LA MEILLERAIE-TILLAY 
Dominique MARTIN Menuisier La Rivoire  02.51.57.98.05
Steve et Ingrid ROUSSEAU Menuisier 4, chemin du Bien 06 77 17 27 21
Jacky BROUSSEAU Plombier La Rampillonnière  02.51.57.99.02
Jean-Marc BEGAUD Châtaigniers DECOllines Le Puy Mazoire  06.77.44.29.92
Philippe BOURRASSEAU Maçon Les Gibaudières ZA Route de Pouzauges 06.08.25.67.25
Laurent DAVIET Maçon Le Petit Pïn 02.51.63.50.19
William FICQUET Bricolage réparations à domicile 14 rue des Alizés 06.27.74.68.01 
Guénolée CARREL Artiste peintre 7, La Rivoire 06.89.41.29.25
Michel et Leslie BARBARIT Peintres 4, bis rue de la vallée  06.10.46.40.56 
  La Haute Gourlière    
  85390 ST MAURICE LE GIRARD
3A CONSEILS Conseils en assurance 36, rue du Bocage 07.88.85.26.83

SERVICES :  
Franck FORESTIER Garage Zone Artisanale 2,rue des Quatre Vents  02.51.57.93.17
Crédit mutuel océan Banque 6, rue Plaisance  02.51.57.97.14
TAXI du Haut Bocage Taxi 6, rue des Fontaines  02.51.57.92.32
AUTO ECOLE RENOUX Auto-Ecole 8, Place du Chevalier Jehan 09.81.24.57.11
Caroline HU Couture - retouches Le Moulin Guyot  02.51.33.01.31
Emilie CORNUAULT Tape Ta Mouche La Morinière Bourgoin 06.76.82.12.62
Philippe ONILLON Garage Montournais Automobiles Rue des artisans Zone Artisanale  02.51.57.16.15
Alexis GIRAUD Giraud Transport 2, Les Bréjaudières 06.15.89.15.75

SANTÉ :  
Adela SERBAN Médecin généraliste 2, Foyer Soleil Ste Thérèse 02.51.63.35.72 
Julie TOUZOT et Joannie MARTIN Infirmière 14, rue des Pinsons 02.51.91.36.78
Cyriane HAMOIGNON Ostéopathe 14bis rue des Pinsons 06.58.81.60.17
Maeva FLORES Pharmacie 11, rue du Bocage  02.51.57.92.30
Martine MARCHAND Psychanalyste La Briderie   06.71.06.19.94
Caroline GRISELIN Hypnothérapeute 7, la Tourtelière 06.24.00.40.10

LOISIRS :  
LE CRISTAL   Discothèque Le Petit Moulin Bonnet
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Artisans et commerçants


